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RAPPORT 

 
 

 
 
OBJET : ACQUISITIONS (2 CAS).  
 
 
1er CAS : ACQUISITION D’UN TERRAIN FRAPPÉ D’ALIGNEMENT SITUE RUE 

DE BAGATELLE A METZ DEVANT LES PONTS. 
 
Dans le cadre du permis de construire qui lui a été délivré le 31 janvier 

2000, Madame Geneviève MONBRUN est tenue de céder à la Ville de Metz un 
terrain frappé d’alignement. 

 
Il importe de régulariser cette situation et d'acquérir cette emprise d’une 

surface approximative de 21 m2 que Madame Geneviève MONBRUN est 
disposée à céder pour le prix symbolique d’un Euro, conformément aux 
prescriptions dudit permis de construire. 

 
 

2ème CAS : ACQUISITION DE DEUX EMPRISES FONCIERES EN VUE DE 
LEUR INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
RUE DU PROFESSEUR JEANDELIZE/ RUE DU CHANOINE 
MORHAIN A METZ-BORNY 

 
Dans le cadre du permis de construire qui lui a été délivré le 9 avril 

2008, pour la construction de 9 maisons individuelles rue du Professeur 
Jeandelize et rue du Chanoine Morhain à METZ-BORNY, la Société Civile de 
Construction Vente Les Vignes est tenue de céder à la Ville de Metz une bande 
de terrain afin de préserver la continuité du cheminement piéton et de maintenir le 
parking utilisé comme dépose minute par les parents d’élèves fréquentant l’école 
voisine. 

 
Il est donc proposé de régulariser cette situation et d’acquérir les deux 

emprises concernées, d’une superficie approximative de 47 m2, au prix 
symbolique d’un euro par parcelle. 

 
 
En conséquence, les motions suivantes sont soumises à l’approbation 

du Conseil Municipal :  

 
 
 



MOTION  1 
 
 
OBJET : ACQUISITION D’UN TERRAIN FRAPPÉ D’ALIGNEMENT SITUE RUE 

DE BAGATELLE A METZ DEVANT LES PONTS. 
 
Le Conseil Municipal, 
Les Commissions entendues, 

 
CONSIDERANT :  
 
- que dans le cadre du permis de construire qui lui a été délivré le 31 janvier 2000, 
Madame Geneviève MONBRUN est tenue de céder à la Ville de Metz un terrain 
frappé d’alignement ;  
 
- qu’il importe de régulariser cette situation et d'acquérir cette emprise d’une 
surface approximative de 21 m2 que Madame Geneviève MONBRUN est 
disposée à céder pour le prix symbolique d’un Euro, conformément aux 
prescriptions dudit permis de construire ;  

 
VU : 
 
- le permis de construire délivré le 31 janvier 2000 ;  
- l'accord de Madame Geneviève MONBRUN ; 
 
DECIDE : 
 
1 - d'acquérir une emprise foncière frappée d’alignement d’environ 21 m2 à 
distraire du terrain cadastré sous : 

BAN DE DEVANT LES PONTS : 
Section DZ - n° 143 – rue de Bagatelle - 9 a 87 ca 

 

et appartenant à Madame Geneviève MONBRUN ; 
 
2 - de réaliser cette acquisition moyennant le prix symbolique d’un euro, à financer 
au moyen des crédits inscrits au budget de l’exercice concerné ; 
 
3 - de prendre à la charge de la Ville de METZ les frais d'acte, droits et honoraires 
de notaire, ainsi que les frais d’arpentage ; 
 
4 - de requérir l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement 
conformément à l'article 1042 du Code Général des Impôts ; 
 
5 - d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à régler les détails de 
l'opération et à signer tous documents y afférents. 
 

Pour le Maire, 
Le Premier Adjoint: 

 
 
 

Richard LIOGER 



 
 

MOTION  2 
 

 
OBJET : ACQUISITION DE DEUX EMPRISES FONCIERES EN VUE DE 

LEUR INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
RUE DU PROFESSEUR JEANDELIZE/ RUE DU CHANOINE 
MORHAIN A METZ-BORNY 

 
 

Le Conseil Municipal,  
Les Commissions entendues,  

 

CONSIDERANT : 
 

- que, dans le cadre du permis de construire qui lui a été délivré le 9 avril 
2008, pour la construction de 9 maisons individuelles rue du Professeur 
Jeandelize et rue du Chanoine Morhain, la Société Civile de Construction 
Vente Les Vignes est tenue de rétrocéder à la Ville de Metz une bande 
de terrain, afin de préserver la continuité du cheminement piéton et de 
maintenir le parking utilisé comme dépose minute par les parents 
d’élèves fréquentant l’école voisine ; 

- qu’il importe de régulariser cette situation et d’acquérir les deux emprises 
concernées d’une surface approximative de 47 m2 au prix symbolique 
d’un euro par parcelle; 

 
VU :  
 

- le permis de construire délivré le 9 avril 2008 ; 
- l’accord de la SCCV Les Vignes ; 
- l’avis favorable des services techniques ; 

 
DECIDE : 
 
1 – d’acquérir de la Société Civile de Construction Vente Les Vignes, dont le 
siège social est situé 2 rue du Wad Billy 57000 METZ, deux emprises foncières 
d’une surface approximative de 47 m2 à distraire respectivement des parcelles 
cadastrées sous : 

BAN DE BORNY 
Section BI - n° 325 – rue du Professeur Jeandelize – 1 532 m2 (46 m2) 
Section BI - n° 326 – rue du Professeur Jeandelize – 2 033 m2 (1 m2) 

 

en vue de leur intégration dans le domaine public communal ; 
 
2 - de réaliser cette acquisition moyennant le prix symbolique d’un euro par 
parcelle, à financer au moyen des crédits inscrits au budget de l’exercice 
concerné ; 
 
3 - de prendre à la charge de la Ville de Metz les frais d’acte, droits et 
honoraires de notaire ; 
 
 



 
4 - de requérir l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement 
conformément à l'article 1042 du Code Général des Impôts ; 
 
5 - d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à régler les détails de 
l'opération et à signer tous les documents y afférents. 
 
 

Pour le Maire 
Le Premier Adjoint : 

 
 
 
 
 

Richard LIOGER 

 
 

 
 
 




